Audit & conseil
Solutions : matériel, logiciels, réseaux
Formation
S.A.V. Maintenance & installation

Le choix d’un expert
en HIGH-TECH
& INFORMATIQUE d’entreprise

www.mg-solutions.fr
www.mg-solutions.fr

Financement

/ Des réponses complètes

Audit et conseils

en nouvelles technologies
Bénéficiez de recommandations professionnelles
pour votre parc informatique, vos outils de communication et de gestion.
Anticipez vos développements, gérez et sécurisez vos équipements.

Diagnostic et évaluation de vos outils.
Remise d’un rapport complet contenant
une analyse de vos points forts et de vos
points faibles réalisée afin de définir des axes
d’améliorations et obtenir ainsi des conseils
appropriés.
Mise en place de solutions efficaces avec nos
spécialistes.
Suivi complet de vos outils, anticipation de leur
maintenance et de leur renouvellement effectués
par une équipe attentive qui vous fait bénéficier
d’un fonctionnement optimal.
MG Solutions vous accompagne dans la mise en
place d’un Plan de Reprise d’Activité Informatique,
composante de votre Plan de Continuité d’Activité.
Cet outil préparatoire permet d’assurer la fonction
informatique de votre entreprise en cas de crises
aussi diverses telles que : panne matérielle, panne
logicielle, panne de backup, cyberattaque, erreur
humaine, catastrophe naturelle, etc…
L’objectif est de limiter l’ensemble des impacts et éviter
ainsi de lourdes conséquences pour votre entreprise.
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Soucieux d’être toujours à la pointe, nos experts
effectuent régulièrement des veilles technologiques.
Ainsi, nous pouvons mettre en place avec vous, des
outils de communication ajustés à vos besoins.
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Nos domaines

d’expertise
Équipez et développez votre infrastructure.
Appuyez-vous sur des professionnels expérimentés
en hautes technologies pour vos installations, migrations, évolutions,
mises à niveau de vos systèmes et réseaux, etc.

Informatique
Serveur physique et virtuel
Poste informatique, périphérique et accessoire
Logiciels de bureautique et sécurité
Solution de gestion
Messagerie unifiée et agenda partagé
Travail collaboratif et partage de documents
Solution de sauvegarde interne et externalisée
Accès internet, intranet et extranet

Ingénierie réseau
& câblage réseau
Réalisation d’architecture réseau courant faible
Baie de brassage
Analyse des flux
Recette

Vidéosurveillance
Solution de vidéosurveillance

Solutions d’impression
Imprimante monofonction et multifonctions,
N&B et couleur (avec gestion coût par page)
Solution d’archivage électronique

Sécurisation d’accès avec enregistrement
sur détection de mouvements
Caméra fixe ou mobile
Accès depuis ordinateur, internet,
téléphone portable

Dématérialisation

Sécurité
Affichage dynamique
Solutions monochaîne et multichaîne
Mur d’images
Diffusion de multiformats
(web, images, film, flux rss, etc.)

Solutions interactives

Firewall
Antivirus
Antispam
RGPD

Formations
Bureautique
Internet

Écran tactile

Logiciels métiers avec nos partenaires

Vidéoprojecteur interactif

Systèmes d’exploitation

Accès internet
Fibre
THD radio
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Services

et assistances
Protégez vos équipements.
Notre équipe est spécialisée dans les services de support,
d’assistance et de maintenance pour vos réseaux et environnements.

Grâce à une bonne compréhension de votre
entreprise nous pouvons vous assurer le support
et l’assistance dont vous avez besoin.
Notre activité de maintenance est souple et
modulaire, et comprend un service de support et
d’assistance informatique, de prise en charge
sur site, de dépannage en ligne et à distance
(télémaintenance) et des services d’ingénierie
planifiés à votre convenance.
Nous proposons des contrats de maintenance
et d’infogérance incluant les services de
support, d’assistance, qui permettent à votre
entreprise de bénéficier d’un parc maintenu et
performant 24h/24.
Nous garantissons ainsi les meilleurs
services en adéquation avec vos exigences.

Nos domaines d’intervention
Suivi et traçabilité
Maintenance préventive
Prêt de matériel
Assistance téléphonique
Télémaintenance
Dépannage en atelier ou sur site
Installation et déploiement
Supervision de réseaux
Administration de serveur
Récupération de données perdues
Formations à la carte
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Location évolutive : une solution responsable
L’évolution fulgurante des nouvelles technologies, la transformation digitale
imposent aux entreprises un renouvellement de plus en plus fréquent de leurs
équipements et de s’adapter à cette nouvelle économie.
Maintenez votre compétitivité tout en maîtrisant le coût de ces renouvellements
et votre impact écologique.

Les avantages de votre parc informatique en contrat de location
Une évolution constante et maîtrisée de vos équipements !
Accédez plus facilement aux progrès technologiques et bénéficiez des gains de productivité associés
Pas de surinvestissement, vos équipements sont dimensionnés pour vos besoins du moment
Votre trésorerie et votre capacité d’investissement sont préservées
Un gain de productivité responsable
Suppression du risque d’obsolescence programmée
Une contribution écologique supplémentaire, reprise,
valorisation, recyclage des équipements gérés
par Leasecom qui participe au programme « Co2 ».

Impact de la location financière
sur votre comptabilité
• Pas d’impact sur votre bilan
• Pas d’impact sur la capacité d’endettement,
les loyers sont en charges externes
• Trésorerie préservée
• TVA étalée sur la durée du contrat

Notre responsabilité sociétale et environnementale
Notre entreprise s’est engagée dans une démarche RSE pour s’inscrire dans une
attitude responsable de développement durable. Nous réalisons cet engagement
en intégrant les préoccupations sociales et environnementales liées à notre
activité et nos relations avec notre écosystème et nos collaborateurs.

La Fédération EBEN atteste par la présente que M. Valéry SOULARD, représentant de l’entreprise MICRO-GÉNIE/
MG SOLUTIONS, s’est engagé à respecter les termes et à promouvoir les valeurs de la présente charte pour l’année 2020.
LA POLITIQUE SOCIALE & SOCIETALE

LES RELATIONS COMMERCIALES

• Contribuer au bien-être et à l’épanouissement des salariés
• Respecter l’équilibre vie privée / vie professionnelle
• Promouvoir le dialogue social
• Favoriser le développement des compétences et la promotion sociale
• Lutter contre toute forme de discrimination et promouvoir la diversité et
l’égalité des chances

• Respecter les règles d’une concurrence loyale, les règles déontologiques et les
usages de la profession
• Communiquer au client une proposition claire qui correspond à la réalité des
besoins du client sans être surdimensionnée
• Fournir les informations exactes et claires sur la composition, l’entretien,
l’utilisation, le stockage des produits et services
• O ffrir un produit/service respectant les engagements qualité et les clauses
contractuelles
• Respecter la vie privée des clients et protéger leurs données personnelles
et/ou confidentielles

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
• Maîtriser les consommations d’eau, d’énergie, de consommables
• Intégrer la dimension écologique dans tout investissement ou
renouvellement de matériel
• Réduire les nuisances environnementales liées à l’activité de l’entreprise
(gestion des déchets, rejets de CO2, …)
• Former et sensibiliser les collaborateurs, collaborer avec les collectivités
locales pour l’amélioration des performances environnementales

Paris, le 23 avril 2020

LES RELATIONS FOURNISSEURS
• Intégrer la dimension RSE dans le choix de ses fournisseurs
• Apprécier le coût total de l’achat
• Favoriser la création de liens durables avec les fournisseurs
• Respecter les règles de la concurrence et les droits de la propriété

Loïc Mignotte, Président

Fédération EBEN - Entreprises du Bureau et du Numérique - 69 rue Ampère, 75017 PARIS Tel : 01 42 96 38 99 -contact@federation-eben.com - federation-eben.com

au cœur d’un réseau national
Membre du groupement Eurabis
depuis 2006, nous pouvons intervenir
sur l’ensemble du territoire
grâce à nos 140 points de vente
répartis sur le territoire français.
Que vous disposiez de plusieurs filiales sur le territoire
national ou que vous soyez en déplacement, il y a
toujours un professionnel prêt à intervenir et les délais
d’attente et de synchronisation sont inexistants !

Tél : 02 51 67 51 22

contact@mg-solutions.fr - www.mg-solutions.fr
69, route de Beaurepaire - 85500 Les Herbiers

